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Les vendredis du Four

Marie-Josée Picard,
21 août.
Merci à toutes les organisatrices et monitrices du camp
de jour !!! Grâce à des gens
dévoués comme vous, ma
fille a passé de super belles
journées au camp !!!

Julie Savard, 23 août.
Un gros merci à toutes
les animatrices
du camp de jour!
Félix Antoine et Charles
Olivier ont adoré leur
été!
Maman Julie

- ATTENTION LE DERNIER
DE LA SAISON 2015 :
Vendredi le 18 septembre,
autour de 18h00, le Four sera
prêt à recevoir ce que vous aurez
préparé. Libre à vous de manger
sur place ou de repartir avec votre
souper. Et si vous restez, tant
mieux! Au plaisir de déguster
s'ajoutera celui de faire la fête
entre voisins.

Josy Terranova,
21 août, à 12:56
Merci pour le super camp d ' été!
Leo a eu beaucoup de plaisir et
parle déjà de l’an
prochain :)

Journées de
la Culture

Club de lecture.

Nous soulignerons
bien sûr les Journées
de la Culture qui
cette année se tiendront les 25, 26 et 27 septembre à
travers la Province. À Calixa-Lavallée, ce sera samedi
le 26 septembre que le Comité culturel et le Comité
de la bibliothèque organiseront des activités en lien
avec cet événement culturel. Cependant, compte tenu
des travaux en cours au Centre communautaire, nous
préférons attendre avant de finaliser notre programmation. Nous vous ferons parvenir l'information par
courrier le plus rapidement possible.
( Voir en page 11)
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SÉANCE DU CONSEIL
le mardi 1er septembre 2015,
Salle municipale, à 20h00
ORDRE DU JOUR préliminaire

LE MOT DU MAIRE
Chères Calixoises
et chers Calixois.
Le mois d’août tire à sa fin
et les vacances étant terminées il est temps de faire le
point sur certains dossiers
en cours . Malgré la période
estivale les membres de votre conseil municipal étaient
actifs et présents sur le terrain afin de s’assurer que
les décisions du conseils soient appliquées. Concernant la réfection du centre communautaire l’échéancier des travaux est respecté , il y aura donc inauguration officielle cet automne où toute la population
Calixoise sera invitée. Au sujet des infrastructures
sportives à être installées sous le chapiteau et sur le
terrain de l’expo , pour le * skate-park *, celles-ci seront mises en place prochainement.
Lors de la dernière édition je vous ai mentionné la
rencontre avec les responsables du MTQ pour notre
région . Lors de cette rencontre nous avons entre
autres parlé de la faisabilité d’une piste cyclable sur la
rue Labonté. Le projet est réalisable donc sujet à suivre …
Au moment où j’écris ces lignes les travaux de
resurfaçage sont en cours afin d’améliorer notre réseau routier. Au niveau de l’urbanisme les membres
de notre CCU sous la présidence de Mme Eva Böröcz
se sont réunis concernant la concordance de notre
plan d’urbanisme avec le plan métropolitain d’aménagement et de développement de la CMM et Schéma
d’aménagement et de développement de la MRC. De
plus le comité s’est penché sur des modifications à
apporter à notre règlement de zonage et de construction dans le but d’harmoniser et simplifier la
règlementation .
Plusieurs de nos citoyens se sont impliqués dans divers comités et activités au cours de la période estivale et je tiens à les remercier pour leur implication.
Bravo au personnel du camp de jour qui s’est occupé
de nos enfants avec brio et imagination et bravo à
vous tous pour votre soutien .
Daniel Plouffe
Taxes municipales, 3ième versement
Le troisième versement des taxes
est prévu pour le 2 septembre
2015.
La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des plus
beaux villages du Québec.
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Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux de la
séance ordinaire du 7 juillet 2015 et de la séance
spéciale du 25 août 2015
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires découlant de la séance ordinaire du 7 juillet
2015 : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 11 juin 2015
BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
Rapport du représentant
Salle du terroir - Aide financière de 500$ de la Caisse
Desjardins de Contrecœur-Verchères pour le système
d'accrochage sur rail
SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
Rapport de la représentante
VOIRIE ET AQUEDUC
Rapport du représentant
Programme d'aide financière à l'amélioration du réseau
routier municipal 2015-2016 - Enveloppe de 5 900$
TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Rapport de la représentante
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rapport des représentants
ENVIRONNEMENT
Rapport du représentant
Bionest
- Rapport d'entretien concernant les visites annuelles
CULTURE ET PATRIMOINE
Rapport du représentant
LOISIRS
Rapport du représentant
AUTRES DOSSIERS
Appui - Demande de reconnaissance pour un acte de
civisme - Mme Carole Rhéaume
Entente de services aux sinistrés - Société canadienne
de la Croix-Rouge Division du Québec
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
Transmission de projets de règlement pour concordance
au Schéma d'aménagement et de développement de la
MRC de Marguerite-D'Youville - Ville de Contrecœur
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Donné à Calixa-Lavallée, le 25 aout 2015
par monsieur Claude Geoffrion.
Municipalité de Calixa-Lavallée,
Tel: 450 583-6470; Fax: 450 583-5508
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Retour de la collecte des déchets
aux deux semaines
La collecte des
matières résiduelles sera de retour
aux deux semaines, et ce, tout au
long de la période
hivernale.
Horaire de la collecte des déchets
domestiques
Calixa-Lavallée : 28septembre, 12
octobre, 26 octobre, etc.

Cercle des
Fermières
Verchères
Nouveau
cercle des
fermières à Verchères. Pour
plus d'informations, contacter
Mme Monique Morissette au
450 583-5692.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015
LOISIRS CALIXA-LAVALLÉE
Les Loisirs de Calixa-Lavallée vous invitent
à leur assemblée générale annuelle, au 771
Beauce, Calixa-Lavallée,
Le jeudi 22 octobre 2015 à 19h00.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015
du comité culturel et patrimonial de
Calixa-Lavallée
Le comité culturel et patrimonial de CalixaLavallée vous invite à leur assemblée générale annuelle, au 771 Beauce, CalixaLavallée,
Le jeudi 22 octobre 2015 à 19h30.

Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2014
3. Rapport des activités
4. Rapport financier annuel
5. Recrutement de nouveaux membres
6. Remerciement au membre sortant
7. Varia
8. Période de questions
9. Levée de l'assemblée
Donné par
Nathalie Jacques
Présidente, le 20 août 2015

Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2014
3. Rapport des activités
4. Rapport financier annuel
5. Recrutement de nouveaux membres
6. Varia
7. Période de questions
8. Levée de l'assemblée
Donné par
Élise Desrochers
Présidente, le 20 août 2015

Pâtisserie
de la
Maison
de Pierre

Septembre 2015

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
8:00h à 18h00h
7:00h à 17h00h
7:00h à 15h00h

Dimanche

Lundi

Mardi
1
Collecte
récupération

Mercredi
2

6

7
Collecte
des
ordures+
volumineux

8

9

10

11

12

15
Collecte
récupération

16

17

18
Four à pain

19

22

23

24

25

26

29
Collecte
récupération

30

Heures d’ouverture :
de 9h30 à 11h30
lundi et mardi
de 15h45 à 17h30

13

mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
de 16h00 à 18h30

20

vendredi

Comité Culturel et Patrimonial
Elise Desrochers, présidente
Danielle Charette, secrètaire
François Paquet Trésorier
Claud Michaud, administrateur
Marie-Michèle Gagnon, administratrice.
vacant. administrateur(trice)

Comité des Loisirs de Calixa-Lavallée
Nathalie Jacques, présidente
Émilie Cardin, vice-présidente
Gaétane Palardy, Trésorière
Vacant, secrétaire
Vacant, administratrice
Marie-Michèle Gagnon, administratrice
Véronique Dansereau, coordonatrice

de 9h30 à 11h30
de 13h30 à 15h00
27

450 583-6470 poste 6

Bureau
municipal
fermé
14
Collecte
des
ordures
21
Collecte
des
ordures

28
Collecte
des
ordures

Jeudi
3

Vendredi
4

Samedi
5
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du 7 juillet 2015 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20h00.
Sont présents : Madame la conseillère Sylvette Savaria et Messieurs les conseillers Ghislain Beauregard,
Pierre St-Louis Bruno Napert, Daniel Palardy et Claude Lacasse ,
Absence motivée du conseiller Bruno Napert
Monsieur Claude Geoffrion, directeur général et secrétaire-trésorier, assure le greffe.
aux fins de la concordance avec le PMAD
1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le quo- de la CMM et le SAD de la MRC de Marguerite-D'Youville - Adoption
rum et déclare la session ouverte.
d) Projet de Règlement no 275-1 amendant
le Règlement no 275 concernant le zonage
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé et unanimement résolu que l'or- aux fins de la concordance avec le PMAD
de la CMM et le SAD de la MRC de Mardre du jour soit adopté tel que présenté.
1- Ouverture de la séance et constat de quo- guerite-D'Youville - Adoption
e) Règlement no 278-1 amendant le Rèrum
glement no 278-1 concernant les permis
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la et certificats aux fins de la concordance
avec le PMAD de la CMM et le SAD de la
séance ordinaire du 2 juin 2015
MRC de Marguerite-D'Youville - Adoption
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
f) Assemblée publique sur le Projet de Rèa) Affaires découlant
glement no 274-1
de la séance ordinaire du 2 juin 2015 : suivi
g) Demande de lotissement
b) Lecture et adoption des comptes
- Lot 4 833 469
c) MRC de Marguerite-D'Youville
- Dépôt du procès-verbal de l'assemblée ordi- h) Dépôt du procès-verbal de la séance du
Comité consultatif d'urbanisme du 4 mai
naire du 14 mai 2015
d) Nomination du maire suppléant et du subs- 2015
titut du maire à la table des maires de la MRC 10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
de Marguerite-D'Youville
e) Installation électrique au parc Calixa- 11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Lavallée
b) Motion de félicitations au Comité cultu5- BÂTIMENTS ET
rel et patrimonial et de remerciements aux
PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
bénévoles pour le succès de l'activité tea) Rapport du représentant
nue à l'occasion de la Fête nationale
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
12- LOISIRS
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
a) Rapport de la représentante
13- AUTRES DOSSIERS
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Déclaration des régions - Demande d'apa) Rapport du représentant
b) Resurfaçage du chemin du Second-Ruis- pui par la FQM
seau, de la Petite-Côte-d'en-Haut et du rang b) Motion demandant au gouvernement du
Québec la révision de la Loi sur le tabac
Lamontagne
c) Résultats de la rencontre avec les repré- 14- PÉRIODE DE QUESTIONS
sentants du MTQ le 18 juin 2015 concernant 15- CORRESPONDANCE
a) Transmission par la municipalité de
des travaux sur la rue Labonté
Verchères
des projets de règlements adop8- TRANSPORT ET
tés
aux
fins
de la concordance avec le
TRANSPORT ADAPTÉ
PMAD
de
la
CMM
et le SAD de la MRC de
a) Rapport de la représentante
Marguerite-D'Youville
9- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) Adoption des règlements de concordance
au PMAD de la CMM et au SAD de la MRC de
Marguerite-D'Youville - Prorogation de délai au
31 août 2015
c) Projet de Règlement no 274-1 amendant le
Règlement no 274 étant le Plan d'urbanisme

3-PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 2 JUIN 2015
- ADOPTION
Il est proposé et unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 2 juin 2015 tel que déposé.

4-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Le directeur général résume le suivi fait aux
décisions du conseil.
b) Lecture et adoption des comptes
CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés et à
payer pour le mois de juin 2015 au montant de 114
135,50 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 7 juillet 2015
au montant de 114 135,50 $ soit approuvée.
c) MRC de Marguerite-D'Youville - Dépôt du
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14
mai 2015
Les membres du Conseil prennent connaissance
du procès-verbal déposé.
d) du maire suppléant et du substitut du maire
à la table des maires de la MRC de Marguerite-D'Youville
Il est proposé et unanimement résolu :
DE NOMMER le conseiller Ghislain Beauregard
maire suppléant et substitut du maire à la table des
maires de la MRC de Marguerite-D'Youville pour
une période de un (1) an.
e) Installation électrique au parc CalixaLavallée
CONSIDÉRANT que des activités de plus en plus
nombreuses auront lieu au parc Calixa-Lavallée en
raison de la présence du four à pain communautaire ;
CONSIDÉRANT que des installations électriques
sont nécessaires afin de compléter l'équipement
de ce parc ;
EN CONSÉQUENCE, il proposé et unanimement
résolu :
QUE des fonds soient réservés au montant de 2
000 $ aux fins de faire installer un poteau et une
entrée électrique de 100A avec distribution.
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy nous signale qu'un nouveau mât a été érigé devant le Centre communautaire et que le drapeau du Canada a été ajouté à
ceux du Québec et de la Municipalité.
Les travaux de rénovations de la salle communautaire, de la cuisine communautaire et des bureaux
du Comité des loisirs et du Comité culturel et patrimonial vont bon train.
6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
Madame Sylvette Savaria recommande la prudence
pendant la période des vacances et de ne
pas laisser la maison sans sur- page 4
veillance.

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard nous informe que
les travaux d'émondage sont commencés de
même que ceux relatifs à la réparation et
réinstallation des panneaux de signalisation
routière des rues et chemins municipaux.
Les travaux de réparation des nids de poule sur
la rue Labonté sont complétés et ceux concernant la réparation de la sortie 107 Est de l'autoroute 30 sont actuellement en cours.
b) Resurfaçage du chemin du SecondRuisseau, de la Petite-Côte-d'en-Haut et du
rang Lamontagne
CONSIDÉRANT l'invitation à soumissionner et
le cahier des charges et devis descriptif envoyés le 26 mai 2015 à 4 entrepreneurs concernant le resurfaçage de correction-réparation
du chemin du Second-Ruisseau, de la PetiteCôte-d'en-Haut et du rang Lamontagne ;
CONSIDÉRANT le rapport de soumissions
pour les travaux de pavage et de resurfaçage
du chemin du Second-Ruisseau, de la PetiteCôte-d'en-Haut et du rang Lamontagne sur une
distance totale de 1 000 mètres daté du 19 juin
2015 déposé par le directeur général ;
CONSIDÉRANT que Les Entreprises
Cournoyer Asphalte est le plus bas soumissionnaire au montant total de 56 107,80 $ taxes incluses pour lesdits travaux et que la soumission est conforme ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE le contrat de resurfaçage du chemin de
la Beauce, du chemin du Second-Ruisseau et
de la rue Lavallée soit accordé à Les Entreprises Cournoyer Asphalte tel que suivant la soumission produite ;
D'AUTORISER le maire et le directeur général
et secrétaire-trésorier à signer tous documents
et contrats pour donner effet à la présente résolution.
c) Résultats de la rencontre avec les représentants du MTQ le 18 juin 2015 concernant les travaux sur la rue Labonté
Cette rencontre entre le maire Daniel Plouffe,
le conseiller Ghislain Beauregard, le directeur
général Claude Geoffrion et les représentants
du Ministère des Transports et notamment Madame Lucie Tremblay, Chef du Service des inventaires et du Plan, a permis d'obtenir que les
travaux de réparation de la chaussée sur la rue
Labonté soit complétés et que ceux concernant
la sortie 107 Est de l'autoroute 30 soient en
cours.
Concernant la vitesse sur la rue Labonté, le
Ministère des transports considère que la limite
de 80 km / heure correspond au type de route
et au milieu urbain dans cette partie de la Municipalité. Pour amener le Ministère à changer sa
position quant à la vitesse et la faire réduire à
70 km / heure dans cette zone, les plaintes et
demandes répétées des citoyens constituent
une forme de démarche qui pourrait s'avérer
efficace et à cet effet le numéro de téléphone

pour rejoindre le service pour une urgence ou d) Projet de Règlement no 275-1 amenune plainte est le 450-655-1317 post
dant le Règlement no 275 concernant le
zonage aux fins de la concordance avec
8- TRANSPORT ET
le PMAD de la CMM et le SAD de la MRC
TRANSPORT ADAPTÉ
de Marguerite-D'Youville - Adoption
a) Rapport de la représentante
CONSIDÉRANT que certaines dispositions du
Madame Sylvette Savaria nous avise que le rap- Règlement no 275 concernant le zonage doiport de l'auditeur Raymond Chabot Grant
vent faire l'objet de modifications aux fins d'en
Thornton concernant le Programme d'aide au
assurer la concordance avec le Règlement
transport adapté pour l'année se terminant le
no 162-25 modifiant le Schéma d'aménage31 décembre 2014 a été produit.
ment et de développement de la MRC de Mar9- URBANISME ET
guerite-D'Youville et avec le Plan métropoliMISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
tain d'aménagement et de développement de
a) Rapport des représentants
la Communauté métropolitaine de Montréal;
Monsieur Bruno Napert nous informe que le CONSIDÉRANT qu'un avis de motion avec
Comité consultatif d'urbanisme s'est réuni le 16
dispense de lecture a été donné lors de la
juin 2015 et a étudié les projets de modification
à la règlementation d'urbanisme aux fins de la séance ordinaire du 2 juin 2015 ;
concordance avec le Règlement 162-25 relatif EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unaau Schéma d'aménagement et de développe- nimement résolu :
ment de la MRC de Marguerite-D'Youville et D'ADOPTER le Projet de Règlement no 275avec le Plan métropolitain d'aménagement et 1 amendant le Règlement no 275 concernant
de Développement de la Communauté métro- le zonage aux fins de la concordance avec le
politaine de Montréal. Le Comité s'est égale- PMAD de la CMM et le SAD de la MRC de
ment penché sur la demande de lotissement Marguerite-D'Youville.
relative au lot 4 833 469.
e) Projet de Règlement no 278-1 amenb) Adoption des règlements de concordance au PMAD de la CMM et au SAD de la dant le Règlement no 278 concernant les
MRC de Marguerite-D'Youville - Proroga- permis et certificats aux fins de la concordance avec le PMAD de la CMM et le SAD
tion de délai au 31 août 2015
En réponse à la résolution numéro 2015-03-37 de la MRC de Marguerite-D'Youville adoptée le 3 mars 2015 demandant un délai Adoption
relativement à l'adoption des règlements de con- CONSIDÉRANT que certaines dispositions du
cordance tenant compte du Règlement no 162- Règlement no 278 concernant les permis et
25 modifiant le Schéma d'aménagement et de certificats doivent faire l'objet de modifications
développement de la MRC de Margueriteaux fins d'en assurer la concordance avec le
D'Youville et du PMAD de la CMM, le ministre
des Affaires municipales et de l'Occupation du Règlement no 162-25 modifiant le Schéma
territoire a accordé un délai expirant le 31 août d'aménagement et de développement de la
MRC de Marguerite-D'Youville et avec le Plan
2015.
c) Projet de Règlement no 274-1 amendant métropolitain d'aménagement et de dévelople Règlement no 274 étant le Plan d'urba- pement de la Communauté métropolitaine de
nisme aux fins de la concordance avec le Montréal;
PMAD de la CMM et le SAD de la MRC de CONSIDÉRANT qu'un avis de motion avec
Marguerite-D'Youville - Adoption
dispense de lecture a été donné lors de la
CONSIDÉRANT que certaines dispositions du
séance ordinaire du 2 juin 2015 ;
Règlement no 274 étant le Plan d'urbanisme
doivent faire l'objet de modifications aux fins EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unad'en assurer la concordance avec le Règle- nimement résolu :
ment no 162-25 modifiant le Schéma d'amé- D'ADOPTER le Projet de Règlement no 278nagement et de développement de la MRC de 1 modifiant le Règlement no 278 concernant
Marguerite-D'Youville et avec le Plan métropo- les permis et certificats aux fins de la concorlitain d'aménagement et de développement de dance avec le PMAD de la CMM et le SAD de
la Communauté métropolitaine de Montréal;
la MRC de Marguerite-D'Youville.
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion avec dis- f) Assemblée publique sur le Projet de Rèpense de lecture a été donné lors de la séance
glement no 274-1
ordinaire du 2 juin 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unani- CONSIDÉRANT les dispositions de l'article
109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbamement résolu :
D'ADOPTER le Projet de Règlement no 274-1 nisme ;
amendant le Règlement no 274 étant le Plan EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unad'urbanisme aux fins de la concordance avec nimement résolu :
le PMAD de la CMM et le SAD de la MRC de QU'UNE ASSEMBL.ÉE PUBLIMarguerite-D'Youville.
QUE soit tenue le 25 août 2015 à page 5

19h00 afin d'informer les citoyens sur le projet
de règlement no 274-1 et les conséquences
de son adoption et de son entrée en vigueur et
d'entendre les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE le lieu de la tenue de cette assemblée
soit fixé ultérieurement étant donné les travaux
actuellement en cours au Centre communautaire et que les citoyens soient avisés au plus
tard le 15e jour précédant cette assemblée
conformément aux dispositions de la loi.
g) Demande de lotissement - Lot 4 833 469
Le demandeur présente une demande de lotissement du lot 4 833 469 d'une superficie de
8 048,4 m2 en deux lots : le lot 5 742 904 contenant 2 336,3 m2 en superficie sur lequel est
érigée sa résidence et le lot 5 742 905 d'une
superficie de 5 712,1 m2. Le demandeur désire séparer la partie du lot sur laquelle est
construite sa résidence du reste de la propriété
utilisée à des fins agricoles et qui sera vendue
à la corporation dont il est actionnaire et qui
exploite la ferme. Le tout tel que le lui permettent les articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
À l'appui de sa demande il produit un plan de
localisation préparé par Richard Dion, arpenteur-géomètre et un plan cadastral parcellaire
préparé par le même arpenteur-géomètre en
date du 9 juin 2015 sous sa minute 13 126.
CONSIDÉRANT que la résidence érigée sur
l'emplacement a été construite vers 1967;
CONSIDÉRANT que la demande présentée
est conforme aux dispositions du Règlement
de lotissement (no.276) et notamment aux dispositions de l'article 7.4 dudit règlement ;
CONSIDÉRANT que la profondeur moyenne
du lot est d'environ 60 mètres soit moins que
les 75 mètres requis par l'article 7.8 du règlement mais que les bâtiments situés sur le lot
faisant l'objet de la présente demande ont été
construits bien avant l'adoption du règlement
de lotissement (no 276) le 15 janvier 2013 et
du règlement précédent (no 182) le 26 août
1991;
CONSIDÉRANT qu'aucune autre résidence
ne pourra être construite sur le lot 5 742 904
et que ce lot ne pourra faire l'objet d'aucun autre
lotissement en raison de sa superficie et que
le lot 5 742 905 demeure destiné à l'exploitation agricole et ne pourra faire l'objet d'aucun
lotissement et que le projet de lotissement ne
concerne pas l'implantation de bâtiments;
CONSIDÉRANT les articles 101 et 103 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 201506-17 du Comité consultatif d'urbapage 6 nisme adopté à sa séance tenue le

16 juin 2015 recommandant l'acceptation
de la demande telle que présentée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu à l'unanimité :
D'ACCEPTER LA DEMANDE telle que présentée et d'appuyer le demandeur dans ses
représentations auprès de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec le cas échéant.
h) Dépôt du procès-verbal de la séance
du Comité consultatif d'urbanisme du 4
mai 2015
CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal
de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du 4 mai 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu unanimement :
D'ADOPTER ledit procès-verbal.
10- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy a assisté à la
séance d'information de la SÉMEC concernant l'usine de biométhanisation et de compostage ; le slogan "Nous y mettons toute
notre énergie" a été lancé.
Des appels d'offre ont été placés relativement à la fourniture des organibacs (bacs
bruns).
11- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Pierre St-Louis nous rappelle que
l'activité " Les vendredis du four " aura lieu
les 17 juillet, 14 août et 18 septembre prochain ; cette activité permettra à tous ceux
et celles qui le désirent d'apporter leurs pizzas et leurs pains pour les faire cuire au
four à pain communautaire. Un fournier sera
présent afin d'assurer le service.
b) Motion de félicitations au Comité culturel et patrimonial et de remerciements
aux bénévoles et leur conjoint pour le
succès de l'activité tenue à l'occasion
de la Fête nationale
CONSIDÉRANT le grand succès remporté
par l'activité tenue au parc Calixa-Lavallée
à l'emplacement du four à pain communautaire à laquelle était invitée toute la population et à laquelle ont joyeusement participé
quelques 150 citoyens et citoyennes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE le conseil municipal adresse ses plus
sincères félicitations et remerciements au
Comité culturel et patrimonial et aux bénévoles et leur conjoint qui ont permis cette
joyeuse réunion citoyenne soulignant notre
Fête nationale.

12- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Monsieur Claude Lacasse nous signale qu'il est
actuellement à la recherche de catalogues pour
les équipements destinés à garnir le chapiteau de
la SACV.
Pour ceux qui s'inquiètent des installations concernant le " skate park ", les travaux d'installation
devraient se faire d'ici environ deux (2) semaines ;
tel que prévu, la SACV devait pouvoir utiliser la totalité de la dalle de béton à l'occasion de l'exposition avant que puisse être utilisée la partie de la
dalle prévue pour cette nouvelle activité.
13- AUTRES DOSSIERS
a) Déclaration des régions
- Demande d'appui par la FQM
CONSIDÉRANT que le premier ministre du Québec s'est engagé à établir une relation de partenariat entre les municipalités et le gouvernement ;
CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire s'est engagé à effectuer une réelle décentralisation des
pouvoirs et des leviers financiers vers les municipalités ;
CONSIDÉRANT que 93% de l'ensemble des MRC
et des municipalités du Québec ont participé à une
vaste consultation menée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) sur les priorités
du milieu municipal;
CONSIDÉRANT que quelque 400 délégués ont été
très clairs sur leurs ambitions à l'occasion du
Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015 ;
CONSIDÉRANT que l'augmentation des normes
et des exigences du gouvernement du Québec
impose de lourdes charges financières aux municipalités;
CONSIDÉRANT que les conséquences du Pacte
fiscal transitoire sont insoutenables et qu'il y a urgence d'agir ;
CONSIDÉRANT qu'il est impératif qu'un nouveau
Pacte fiscal soit signé avant la préparation des
budgets municipaux de 2016 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
appuie la FQM dans sa volonté de participer en
équipe à la négociation du prochain Pacte fiscal
dans la mesure où les régions trouveront leur
compte ;
DE DEMANDER à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et seulement si les éléments suivants s'y retrouvent :
" Des moyens financiers qui suivent les nouvelles
responsabilités vers l'autonomie des municipalités et des MRC ;
" Une diversification des revenus à l'avantage de
toutes les régions du Québec ;
" Des leviers financiers spécifiques au milieu rural

et aux municipalités dévitalisées :
" Des orientations sur l'allègement de la reddition de comptes.
b) Motion demandant au gouvernement du
Québec la révision de la loi sur le tabac
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de promouvoir la santé publique ;
CONSIDÉRANT la déclaration de Mme Lucie
Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la santé
publique à l'effet que le gouvernement du Québec procédera bientôt à la révision de la Loi
sur le tabac;
CONSIDÉRANT qu'au cours des cinq dernières années, environ 100 000 jeunes sont devenus fumeurs et 50 000 Québécois sont décédés à cause du tabagisme, selon les statistiques de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac;
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du
cancer indique que la réduction du taux de tabagisme a un impact immédiat et positif pour
l'amélioration de la santé publique :
CONSIDÉRANT qu'en novembre 2014, plus
de 50 organismes travaillant dans le domaine
de la santé ont lancé une campagne afin de
réduire le taux de tabagisme à " 10% dans 10
ans ", en proposant que les mesures pour atteindre l'objectif de la campagne soient incluses dans la révision de la Loi sur le tabac ;
CONSIDÉRANT que pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des mesures
prioritaires visant à prévenir l'initiation au tabagisme chez les jeunes, comme l'interdiction
des saveurs et l'emballage neutre et standardisé ;
CONSIDÉRANT que le milieu de la santé propose l'amélioration de la protection des nonfumeurs et des enfants contre la fumée secondaire, et demande d'interdire de fumer sur
les terrasses publiques, sur les terrains de jeux
pour enfants et dans les autos en présence
d'enfants ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement résolu :
QUE LA MUNICIPALITÉ exprime son soutien
pour l'objectif de réduire le tabagisme dans la
population, et particulièrement à prévenir l'initiation au tabagisme chez les jeunes ;
QUE LA MUNICIPALITÉ invite le gouvernement
du Québec à considérer les objectifs de la
campagne " 10% dans 10 Ans " lors de la révision de la Loi sur le tabac.
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de questions pour le public.
Aucune question n'est présentée.

15- CORRESPONDANCE
a) Transmission par la municipalité de
Verchères des projets de règlements adoptés aux fins de la concordance avec le
PMAD de la CMM et le SAD de la MRC de
Marguerite-D'Youville
Les membres du conseil prennent acte du dépôt des projets de règlements adoptés par la
Municipalité de Verchères aux fins de la concordance avec le PMAD de la CMM et le SAD
de la MRC de Marguerite-D'Youville.

16- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et
unanimement résolu que la présente session
soit levée à 20h12.
Ce projet de procés-verbal a été épuré par
le responsable du journal pour une lecture
plus conviviale. La version officielle
adoptée et archivée à la Municipalité a
préséance.

Quelques nouvelles du camp de jour!
Pour débuter le camp de jour, quoi de mieux qu'un déménagement !
Hey oui, comme les rénovations commençaient à la municipalité, nous avons dû
trouver un nouveau logis. C'est donc dans la sacristie de l'église que nous avons
élu domicile pour les deux premières semaines. Merci à la Fabrique!
Semaine 1 :
C'est donc sous le
thème de l'Écologie
que le camp de jour
2015 a débuté!
Pour bien maitriser
le tout, quoi de
mieux qu'un atelier
Croque-Sciences
pour démystifier
toute la vie qui
grouille sous nos
pieds.

Les enfants sont repartis avec chacun un sac de
salade de leur jardin
Semaine 2 :
Pour notre semaine cuisine,
nous ne pouvions passer la
semaine sans voir l'équipe
de la Pâtisserie de la Maison de Pierre! C'est avec
une matinée fabrication de
''cake pop'' que nous avons
régalé nos jeunes cuistots du
jour!
Au programme
de la semaine,
mangeons
santé! Pour ce
faire, les jeunes
ont découvert
plein de belles
et bonnes recettes.
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COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

Salaires des employés pour la période
201500181 Remises de l'employeur/fédéral/mai
201500183 Desjardins Sécurité Assurances/ m ai
201500182 RREMQ/ retraite/mai
Remises de l'employeur/fédéral/juin
Remises de l'employeur/provincial/avril,mai,juin
Desjardins Sécurité Assurances/ juin
RREMQ/ retraite/juin
201500207 Frais de déplacement, trousse d'urgence/DG
201500201 Formation sécurité aires de jeu/ DG/Loisir
201500184 Bell/internet et téléphone19 avril au 18 juin
201500186 Bell/cellulaire/mai
201500187 Petite caisse/ timbres, café
201500188 Service de cartes Desjardins/inscription asse./association villages
201500185 Électricité/éclairage public
201500208 Frais pour fête nationale du Québec
201500205 Services rendus et honoraires/ Municonseil
201500203 Service de base annuel/Safety First
201500203 Rechargement extincteurs,test/Safety First
201500213 Mat de drapeau, installation/ Tecnima
201500202 Table pique-nique/Patrick Morin
201500204 Location photocopieur/Ricoh
201500195 Loisirs/ versement de juillet et août
201500211 Location châpiteau/ Châpiteaux Maska
201500199 Cadenas/ Comax
201500199 Batteries/ Comax
201500189 Ordinateur/ Ordinateur experts
201500199 Aqueduc/chlore / Comax
201500198 Aqueduc/ achat d'eau/ AIBR
201500200 Aqueduc/ entente d'avril à juin/employé
201500200 Aqueduc/emploté/vider réservoir, fixer lecteur,frais de déplacement
201500212 Aqueduc/ nettoyage , désinfection réserve/ Solutions EBL
201500200 Voirie/ pancartes, frais de déplacement/employé
201500196 MRC/gestion des matières résiduelles/juin
201500215 MRC/quote-part/transport adapté
201500196 MRC/ participation /exposition des étudiants en paysage
201500196 MRC/quote-part/administration générale
201500196 MRC/quote-part/ développement économique
201500196 MRC/quote-part/ sécurité incendie
201500196 MRC/quote-part/ cours d'eau
201500196 MRC/quote-part/cour municipale
201500206 Frais impression/plans/ Nadeau Nadeau Blondin
201500209 Installation de système d'accrochage/ salle terroir/ G. W ibeault
201500210 Système d'accrochage de tableaux/salle terroir/ AS Système
201500197 Entraide pompiers le 7 juin 2015/Municipalité de Verchères
201500197 Entraide pompiers le 22 et 28 mars 2015/Municipalité de Verchères
201500197 2 ième versement service incendie/Municipalité de Verchères
201500194 Quote-part/ Communauté métropolitaine de Montréal
201500190 Quote-part/ Régie de police Richelieu St-Laurent
Salaires des élus
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TOTAL

5 593.61
886.43
457.44
408.56
817.48
6 528.94
457.44
408.56

$
$
$
$
$
$
$
$
177.71 $
80.00 $

301.09
49.56
192.35
483.77
158.37

$
$
$
$
$
397.36
1 017.53
241.45
183.91
999.13
405.00
735.68
1 250.00
583.57
22.39
26.17

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 043.69 $
33.34 $
1 931.51 $
1 599.86 $
250.18 $
3 219.30 $
191.39 $
3 036.00 $
1 424.00 $
300.00 $
4 637.00 $
1 147.00 $
7 346.00 $
9 873.00 $
772.00 $
70.51 $
300.00 $
548.06 $
525.00 $
1 050.00 $
16 360.82 $
7 604.98 $
26 090.75 $
43 878.04 $

1 917.61 $
70 257.46 $

Quelques nouvelles du camp de jour!

Semaine 3 :
Pour la semaine sport, les
saines habitudes de vie
étaient à l'honneur! Les enfants ont bougé et appris
les bienfaits de le faire et
ce tout au long de l'année.
Parce qu'il faut bien s'arrêter un peu et bricoler, les
jeunes ont fait leur silhouette format réel
pratiquant un sport.
De toute beauté de
voir ces murales
géantes orner les
murs du camp de
jour. Allez-y jeter un
coup d'œil, c'est magnifique.

Semaine 5 :
La semaine populaire de l'été, la semaine sciences! Question de boucler la
boucle, comme nous avions visité l'Électrium de Sainte-Julie l'an dernier
pourquoi ne pas visiter le barrage de Beauharnois cette année? C'est donc
en autobus que tous les jeunes du camp de jour ont pu visiter un barrage
hydroélectrique fonctionnel. Les enfants ont bien aimé leur sortie! Et que
dire de toutes les expériences faites pendant la semaine, les jeunes adorent
faire des expériences. Merci à tous ceux qui nous ont apporté des objets
électroniques à démonter, les enfants ont bien apprécié.

page 9

Un très grand merci à
Sébastien Vincent et Lucie
Cormier pour les dons de
matériels pour la future cuisine
communautaire!
C’est grandement apprécié!
Merci!

le château

Semaine 4 :
Suite aux vacances bien méritées, ce fût un retour
sur les chapeaux de roue avec la semaine Moyen
âge. Le mardi, les enfants étaient tous invités à festoyer à St-Amable (ville hôte de l'année) pour le grand
rassemblement des camps de jour de la MRC Marguerite D'Youville. Une journée fort remplie d'activités de toutes sortes et de plaisir! (Merci à la ville de
Sainte-Julie pour le transport) Le lendemain, les
enfants ont pu s'amuser à recréer une bataille à
l'épée mousse avec Katag. Et pour bien meubler
cette semaine ultra mouvementée, les jeunes ont pris
le temps de bricoler un château des plus majestueux.
Au camp de jour de Calixa-Lavallée il y a des artistes en devenir! Malheureusement, un dîner à saveur
du moyen âge était prévu mais manque de temps
nous avons dû annuler, un énorme merci à madame Danielle Charette pour l'organisation de ce
repas.
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Levée de fonds pour «Rêves d’enfants»

Merci à tous pour votre générosité!
C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que nous avons vendu pas moins de 43 tartes aux pommes pour la
fondation Rêve d'enfants! Les enfants ont travaillé fort pour vous confectionner ces bonnes tartes. Nous avions également
installé des boîtes de dons au camp de jour et au bureau de poste.
C'est fût donc un bonheur de remettre un montant total, pour les six municipalités, de 2128.30$ à Rêve d'enfants lors du
grand rassemblement des camps de jour de la MRC Marguerite D'Youville le 4 août dernier. C'est avec un grand bonheur
que je vous dis merci puisque le camp de jour de Calixa-Lavallée a contribué à ce montant en remettant pas moins de
450$. Vous avez donc été fort généreux pour la fondation et c'est grandement apprécié!
Bravo à tous les jeunes du camp de jour ainsi qu'aux
animatrices pour cette belle générosité, vous aller faire
la différence dans la vie d'un enfant.
Un merci tout spécial à la Pâtisserie de la Maison de
Pierre, Karine et Yannick pour sa généreuse contribution à notre levée de fond. Merci pour les pâtes, les
ingrédients, le matériel nécessaire et que dire, La recette! Merci à vous de nous soutenir dans nos projets!

page 11

Nous vous invitons à participer à un tout nouveau programme qui s'intitule

" Les ateliers sur le bien vieillir "
Le Centre d'action bénévole de Verchères met
sur pieds des Ateliers sur le bien Vieillir qui
débuteront le 8 septembre 2015.
Nous voulons permettre aux personnes de
cinquante ans et plus de Verchères et CalixaLavallée de s'arrêter et de réfléchir, pour trouver un sens et une trajectoire aux années à
venir, avant de reprendre la route et de vivre
l'expérience du vieillissement comme une
aventure à vivre, à ressentir et à partager.
Ils s'adressent aux personnes âgées de 50
ans et plus qui désirent réfléchir sur leur pro- pre vieillissement, sur les
changements qui s'y rattachent et ainsi mieux l'apprivoiser.
Il s'agit d'une série d'ateliers interactifs se déroulant en groupe d'une vingtaine de personnes et s'échelonnant sur 20 semaines.
Les thèmes suivants seront abordés :
- Le vieillissement passage de vie ;
- Découvrir les cinq piliers de la santé pour retrouver mon équilibre ;
- Apprivoiser les pertes et les sujets tabous entourant le vieillissement ;
- Contribuer au bien de ma communauté ;
- Cultiver la bonne attitude afin de mieux négocier avec la vie.
La participation consiste à :
- Assister autant que possible aux 20 ateliers afin de bien suivre le cheminement proposé.
- Prendre part activement aux rencontres en partageant ses opinions et ses
expériences et écouter celles des autres participants.
- S'engager dans une démarche personnelle, autonome et libre.
Les ateliers auront lieu :
- Les mardis après-midi, de 13 h 30 à 16 h 30
- Au Centre d'action bénévole de Verchères
- Du 8 septembre 2015 au 16 février 2016
Pour chaque thème abordé, il y aura une conférence offerte gratuitement aux participants en soirée.
Les places sont limitées
Coût : non-membre 65.00 $ - membre 45.00 $
Inscription : Centre d'action bénévole de Verchères
Claudine Boivin 438.868.8329
Dimanche le 13 sept PORTES OUVERTES
de 10 heure a 4 heure 621 Lamontagne
Danielle Bénard et Michel Gauthier
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La popote roulante
du Centre d'action bénévole
Verchères
Le Centre d'action bénévole est fier de
vous offrir le service de
La Popote roulante.
La Popote roulante est un service de
repas livrés à domicile
par des bénévoles attentionnés.
Il s'agit d'un dîner chaud,
livré chez vous 1 fois semaine, le lundi.
Ce repas inclut la soupe, le plat principal et
le dessert.
Le coût : En moyenne est de 7$ par repas.
Les critères d'admissibilités:
- Être résident du territoire de Verchères
et de Calixa-Lavallée
- Être âgé de 65 ans et plus ou être une personne
malade ou en convalescence.
-Être une personne vivant avec une déficience physique
ou une personne vivant avec une déficience intellectuelle. Vous devez défrayer le cout du repas et ce, tel
qu'établis par le C.A.B. Verchères
Le service est disponible à partir
du lundi 14 septembre 2105
Si vous désirez des informations et vous inscrire
pour recevoir ce service,
vous pouvez nous contacter,
Claudine Boivin: 438.868.8329

450 583-5832

Venez découvrir à
vélo la magnifique
région de
la Vallée-du-Richelieu!
Le Tour cycliste du président de la
CCIVR sera de passage dans la région le 19 septembre prochain. Organisé
au profit de la Fondation du CLSC des Patriotes à Beloeil,
l'évènement comporte deux circuits : la " randosportive
", pour les amateurs de distance avec un côté plus compétitif, et la randonnée familiale, pour les cyclistes qui
veulent admirer, à leur rythme, les beautés de notre région. Les départs se feront depuis le Domaine Handfield
dès 8 h 30, et des boîtes à lunch seront offertes aux
cyclistes une fois l'épreuve terminée.
Joignez-vous à nous en vous inscrivant au
www.tourcyclistedupresident.com.

Plaisirs d'été...
C'est avec Joie que je t'écris, chère amie calixoise, cher ami calixois. Deux mois
durant lesquels l'été nous a donné sa chaleur, ses levers de soleil colorés, son ciel
étoilé et du temps pour en profiter. L'as-tu-fait ?
À l'agenda de cet été, il y a mon potager, qui produit de beaux et bons légumes que
je déguste sur ma balançoire, moments splendides et délicieux. Croquer dans un
radis tout frais, dans une tomate toute rouge ou dans un concombre regorgeant de
l'eau du ciel, est-il plaisir plus naturel ? Admirer les fleurs de mon jardin: pétunias,
alyssums, nicantras, capucines, roses, pourpiers, chacune offrant à nos yeux leurs
couleurs, à notre nez leur parfum et aux paysages la suavité d'un peintre incomparable.
Au début de juillet, l'Exposition agricole apporte sous notre "coin de ciel" des activités diverses, des spectacles attirants, des repas gastronomiques et bien sûr des produits de la ferme, du rucher et des pièces
faites par les doigts de fées des artisanes. Bien différente de celle à laquelle je venais enfant avec papa, où
les animaux étaient plus nombreux et les kiosques avec des "bébelles" à gagner émerveillaient nos yeux
d'enfant. Ce fut cependant en 1964, que cette exposition a pris un nouveau sens pour moi, ce mardi 11 août,
je montais dans la grande roue, avec mon "beau JeanPierre" et la roue continue à tourner pour notre amour.
Impossible de parler de l'été, sans parler des arc-enciel qui colorent le ciel, après la pluie pour attirer notre regard. J'ai écrit des dates pour nous les rappeler:
lundi 6 juillet, mardi le 28 juillet, mercredi 12 août vers
18h35, je les ai admirés pendant que je prenais mon
souper sur le banc bleu: 15 belles minutes à saveur de
paradis.
Me promenant dans ma campagne préférée, après la
coupe du foin, je hume ce parfum de fraîcheur, me
rappelant des moments inoubliables de mon enfance.
Également, je suis allée à la cueillette des bleuets et
j'ai composé un petit refrain: "Il y a tout ce que vous voulez au champ des bleuets" sur l'air de "Aux champs
Elysées", des sourires accueillants, des personnes calmes et des gros bleuets à manger et à cueillir. Tu n'y
es pas allé, dommage, à l'année prochaine...
J'aimerais compléter ma lettre en te citant une phrase de Francis Bacon:"L'amitié
double les Joies et réduit de moitié les peines". Relis cette phrase en analysant chaque
mot et tu comprendras ce qu'elle signifie pour moi. Amitié: affection mutuelle liant
deux personnes. Double: multiplier par deux. Joies: plaisirs du corps, du cœur et de
l'esprit. Réduit: diminue. Peines: tristesse. épreuves, difficultés. L'amitié est un cadeau qui unit deux personnes afin qu'elles partagent les Joies, les bonheurs, la beauté de la vie et quand arrivent les peines, la
complicité qui existe entre elles leur permet d'en parler avec sincérité et franchise, afin de libérer des
émotions facilement. As-tu une amie, un ami qui répond à ces critères? Garde-la, garde-le précieusement,
elle est, il est, un tremplin d'amour. Aime, donne et partage...
Ton amie Rollande

Campagne d’embellissement
Merci d’embellir mes randonnées
en bicyclette.
Que je suis heureuse que tu
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Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et mercredi
de 13 h 30 à 15 h 30
mercredi, de 19 h 00 à 20 h 30
samedi, de 9 h 30 à 12 h 00
Téléphone,
pendant les heures d'ouverture: 583-5417 ou 583-6470
Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

Des nouvelles
de la bibliothèque
Calixa-Lavallée
FÉLICITATIONS
Dernièrement, nous avons
procédé au tirage semi annuel donnant
droit à un bon d'achat de 25$ à la Librairie Citation pour les adultes, la gagnante
est madame Joanne Poissant. Pour les
jeunes, un bon d'achat de 15$ à la même
librairie, la gagnante est Camille Brault.
Vous voulez participer à ces tirages semiannuels, c'est très simple, chaque fois que
vous empruntez des livres, votre nom est
inscrit pour ces tirages, seulement les livres empruntés en personne à la bibliothèque, ceux qui empruntent des livres numériques, nous n'avons pas de moyen de
savoir leurs noms.
ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 16 septembre 2015, nous effectuerons
un échange de volumes avec le Réseau
biblio de la Montérégie. Tous les volumes
de cet échange porteront un collant bleu
pour identifier les livres reçus pour les
adultes et les jeunes.
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les livres qu'ils ont lus. Chaque semaine, il recevait un autocollant pour
leur présence au club.
.

CLUB DE LECTURE
Que l'été a passé vite en compagnie des
jeunes du camp de jour. Le club de lecture se termine jeudi le 20 août. Dans la
deuxième semaine du club nous avons
reçu l'équipe d'animation de la Ronde
enchanté qui sont venus nous montrer
la collection des jeux et de nous expliquer les règles. Les
jeunes ont pu jouer à
plusieurs jeux.

Tricot et crochet
Tous les mardis après-midi vous êtes
inviter à venir tricoter, crocheter, rencontrer des gens, apprendre le tricot
ou le crochet, il y aura un professeur
à votre disposition.

Le thème du club de
lecture est le jeu et
l'été c'est fait pour
jouer et s'amuser.
Durant tout l'été les
jeunes ont fait différents défis, participer
à des jeux de lettres,
jeux de portrait, des
mimes, connaître l'histoire des jeux, fait du
dessin représentant
l'histoire qu'ils ont lu, quizz sur les bandes dessinées, créer une histoire.
Nous avons remis trente cinq carnets
de lecture, Ce carnet servait pour noter

Merci à celle qui m'a apporté de la
laine, nous avons commencé à faire
des foulards, mitaines ou bas pour
donner à une cause.

Semaine 6 :
Pour la dernière semaine quoi de mieux que la semaine
Carnaval où c'est la fête toute la semaine! Pour l'occasion, les enfants ont travaillé sur leur ''char allégorique''
et ont paradé avec dans le village, vous les avez peut-être
vu passer? Aussi avait lieu le traditionnel dîner hot dog
organisé avec le Club de lecture, un midi où tous ont
beaucoup de plaisir! Et quoi de mieux qu'un souper au
four à pain avec la meilleure pizza en ville pour bien terminer cette aventure qu'est le camp de jour!

Jeudi le 20 août, c’était la clôture du club de lecture.
Attentifs à la lecture de l’histoire de l’anniversaire du capitaine, ils ont ensuite joué au bingo.
Gagnant d’un jeu : Samuel Dryden
Gagnants d’un yoyo; Mélodie Dagenais et Thierry Francis
Gagnants de livre offert par le club de lecture TD pour leur
participation : Anthony Vincent
Dîner hot-dog et gâteau en compagnie des parents et
grands-parents.
Merci aux jeunes, aux animateurs, aux Loisirs de
m’avoir permis de partager de beaux moments avec
eux.

Voilà, c'est ce qui résume en gros l'été 2015 au camp
de jour Calixa-Lavallée, en souhaitant vous revoir l'an
prochain.Pour bien finir l’été et le camp de jour, les
loisirs de Calixa-Lavallée, conjointement avec le Comité culturel, ont organisé, un souper au Four à pain
avec les parents, les enfants et la famille de ceux-ci.
Merci à tous d’avoir participé, ce fût agréable de côtoyer les enfants et les parents dans un contexte autre
que le camp de jour!
Merci d’avoir passé l’été avec nous, c’est toujours un
plaisir de vous revoir été après été.
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Le dépliant des
activités
communautaire s
sortira vers la miseptembre,
surveillez votre
courrier! Vous aurez
l’information pour
les activités 20152016.
C’est à conserver
toute l’année!

Merci à nos
commanditaires 2015
- Municipalité de CalixaLavallée
- Caisse Populaire Contrecoeur-Verchères
- Stéphane Bergeron député
Verchères les Patriotes
- P. Jacques
- Transport A. Jacques
- Agri-Trepan
- Moissons D'Or
- Transport C. Jacques
- Pâtisserie de La Maison de Pierre
- Mécanique P Plus
On ne peut aller de l'avant sans vous,
MERCI!

La prochaine collecte de canettes
sera le dimanche 13 septembre 2015 10h.
Merci de votre participation,
votre soutien est grandement apprécié.

Besoin d'un peintre
Comme vous savez, les loisirs de Calixa-Lavallée sont en train de revitaliser le parc Arthur-Bouvier.
Plusieurs améliorations et nouveaux jeux ont fait leur apparition dans le parc lors des dernières semaines
et d'ici l'automne, nous aimerions remettre à ''neuf'' les installations déjà existantes.
C'est pourquoi nous sommes à la recherche d'un peintre pour repeindre les balançoires du parc. Les
peintres soumissionnants doivent avoir le matériel pour le faire. (échafaud ou autre équipement permettant de peindre en hauteur, pinceau etc… ) La peinture sera fournie par les Loisirs de Calixa-Lavallée.
Merci de faire parvenir vos soumissions et/ou offre de service au 771, Beauce Calixa-Lavallée, J0L1A0 ou au loisirs@calixalavallee.ca (450-583-6470*5)
Travaux demandé :
La peinture de toutes les installations faites de ''métal'' qui sont au parc Arthur-Bouvier.

Merci Mille fois!!
Nous tenons à remercier toutes nos animatrices du camp de jour 2015!
Merci Choco!
Merci Kiwi!
Merci Sushi!
Merci Nutella!
Nous avons passé un merveilleux été en votre compagnie et nous
sommes fières de vous avoir eues avec nous durant ces 6 semaines d'été!
Vous avez travaillé fort, que ce soit pour TOUS les déménagements
que nous avons eus cet été, Merci à la Fabrique et à l'organisation
de l'exposition agricole de Calixa-Lavallée pour le prêt des locaux,
la levée de fonds pour rêve d'enfants et sa multitude de tartes, les
sorties et activités spéciale faites cet été, Merci à la Pâtisserie de
la Maison de Pierre pour l'atelier de ''cake pop'', et toutes les
petites demandes qui vous sont faites à tous les jours,
MERCI, vous êtes merveilleuses!
Merci également à Nicole Jacques pour notre si populaire club de lecture!
Ce fût un plaisir de travailler avec vous tous
et au plaisir de vous revoir en 2016!

Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaboratrices: Nicole Jacques, Véronique
Dansereau, Danielle Charette,Diane Parent,
Marie-Michèle Gagnon et Émilie Cardin.
Collaborateur: Claude Geoffrion,

Si vous êtes intéressé au zumba, veuillez laissez
votre nom dès maintenant au 450-583-6470
poste 5.
Pour la session d’automne, les cours
débuteront le lundi 21 septembre et/ou le
mercredi 23 septembre, de 19h30 à 20h30 et
ce jusqu’aux 7 et 9 décembre. Il n’y aura pas de
congé pour le lundi 12 octobre.
(Salle communautaire)
1x semaine: 100$ et 2x semaine: 160$
Minimum de 10 participants. (es)

L'oiseau-Mouche se dégage de toutes
responsabilités en rapport aux opinions publiées.
Courriel de la municipalité: info@calixa-lavallee.ca
Courriel du directeur du journal : gerard.guerin@polymtl.ca
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